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Biophysique : Magnétostatique, Radiofréquences,
Résonance Magnétique Nucléaire

Le présent recueil de cours et OCM intitulé Magnétostatique
Radiofréquences, Résonance Magnétique Nucléaire s'adresse prin-
cipalement aux étudiants de première année commune des études
de santé (PACES) et porte sur les bases biophysiques de :

- Méthodes d'étude des biomolécules,

- Méthodes d'imagerie médicale.

ll s'adresse aussi aux étudiants des autres années du cursus LMD,

aux étudiants en Médecine ou Biologie désireux de disposer d'un
formulaire de biophysique sur les thèmes abordés.

Le recueil est construit sous la forme d'un cours dont les grands
paragraphes sont suivis de OCM.

Le cours est proposé sous une forme condensée. ll couvre largement
les bases de connaissances qui peuvent être attendues d'un étudiant
en PACES dans les domaines traités. Le niveau de connaissances
préalables en mathématique et physique requis est celui de terminale S.

Des remarques complémentaires au cours situent les notions présen-
tées dans la pratique biomédicale et font de ce recueil un outil pour
les années suivantes des études de Santé et l'exercice ultérieur.

Les OCM sont rédigés de la manière dont ils sont soumis aux concours
et examens des études de Santé. Les QCM qui font appel à des
connaissances, des raisonnements, des calculs courts, sont les plus
représentatifs des épreuves de PACES. Les OCM qui peuvent nécessiter
des manioulations de formules sont donnés à titre d'entraînement à

des mécanismes de raisonnement habituels à ce type d'épreuve.
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